
OFFRE D'EMPLOI
Direction générale

La direction générale de l’Association de la presse francophone doit travailler à la 
promotion et à la défense des intérêts des membres de l’Association, en particulier et 
de la presse francophone en situation minoritaire en général. La direction générale a 
la responsabilité de tenir le Conseil d’administration bien informé sur l’ensemble des 
dossiers pilotés par l’organisme ainsi que sur les enjeux de l’industrie de la presse 
francophone. Elle travaille en collaboration étroite avec la présidence et le Conseil 
d’administration, elle veille à la gestion des avoirs et du personnel de l’APF. Elle 
assure l’implantation des politiques et des directives du Conseil d’administration et de 
la planification stratégique de l’Association. 
REsPOnsabILItés :
Fonctionnement démocratique :
• Informe le Conseil d’administration et tient les membres au courant de l’évolution 

des dossiers du bureau national et des enjeux de l’organisme et de la presse 
francophone;

• Met en œuvre les priorités établies par le Conseil d’administration;
• Assure que les membres participent à l’élaboration des orientations stratégiques 

de l’APF et de la Fondation Donatien-Frémont.
administration :
• Est chargé de l’embauche, l’encadrement et l’évaluation du personnel de 

l’association;
• Voit à la mise en place de politiques administratives en conformité avec les 

directives du Conseil d’administration;
• Assure la gestion financière de l’organisme;
• Est chargé de générer du revenu d’autofinancement et de sources 

gouvernementales.
Développement stratégique :
• Assure une efficacité dans les services aux membres;
• Gère les relations de l’organisme avec les pourvoyeurs de fonds;
• Effectue les demandes de financements selon les orientations du CA;
• Développe des partenariats avec divers organismes, gouvernements, etc.;
• Entretient des relations avec d’autres associations / regroupements médiatiques;
• Développe une gamme de services et de programmes qui répondent aux besoins 

des membres.
Représentation :
• Assure que les positions politiques de l’APF soient articulées et qu’elles 

représentent la volonté des membres;
• Assure que l’APF se positionne au sein de la francophonie canadienne, du secteur 

des communications et auprès des gouvernements fédéral et provinciaux;
• Représente l’association dans divers forums.
COMPétEnCEs REChERChéEs :
• Possède un diplôme universitaire de premier cycle ou deuxième cycle et une 

expérience d’au moins cinq (5) années dans un domaine connexe, ou toute autre 
combinaison jugée équivalente; 

• A les connaissances nécessaires de la réalité canadienne-française en milieu 
minoritaire et du milieu de l’industrie de la presse; et la gestion d’un organisme 
sans but lucratif, de gestion du personnel et de gestion financière; 

• Possède une bonne connaissance en planification stratégique par résultats; 
• A un excellent sens de l’organisation dans la réalisation de multiples activités; 
• Maîtrise les deux langues officielles du pays (écrit et parlé);
• A des aptitudes à collaborer avec des groupes/individus et le travail d’équipe;
• Démontre une capacité de communication et de relations publiques.
salaire : selon les qualifications et l’échelle salariale en vigueur
Entrée en fonction : début février 2013 
Lieu de travail : Ottawa (Ontario)

Faites parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre de motivation, par courriel,
à Étienne Alary (président) à presidentapf@shaw.ca 

au plus tard le vendredi 21 décembre 2012.
Nous remercions d’avance tous ceux et toutes celles qui vont soumettre leurs candidatures, 

mais nous ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront retenu.e.s.


